96       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXX.I. cules lumineuses ont deux sortes de p61es, ou plut6t de faces, jouissant de proprie'tes physiques differentes; que dans la lumiere ordinaire les faces de me"me espece des dherses molecules lumineuses sont tournees dans toutes sortes de sens, mais que par faction du cristal les lines se trouvent dirigees parallelement a sa section principale et les autres perpendiculairement, et que le genre de refraction qu'6prouvent les molecules lumineuses tient au sens dans lequel ieurs faces sont tournees relativement & la section principale. On conceit qu'on pent, en effet, repre"senter les faits a\ec cefcte bypothese. Sans m'arreter a la dis-cuter et a faire voir les difficultes, je dirais meme les contradictions auxquelles elle conduit dans un examen approfondi, je ferai remarquer seulement qu'on peut aussi concevoir cette difference des proprietes optiques que presentent, dans deux sens rectangulaires, les faisceaux separes par la double refraction, en supposant dans les ondes lumineuses des mouvements transversausc^ qui ne seraient pas les memes dans les deux sens. Mais abandonnons toute idee theorique pour le moment, et continuous a etudier les faits. *
63. Ge n'est pas seulement par son passage au travers d'un cristal qui la divise en deux laisceaux distincts que la lumiere recoit cette singuliere modification; elle peut encore etre polaris^e par la simple reflexion sur la surface des corps transparents, ainsi que Malus Fa observe le premier. Si Ton fait tomber sur une glace non &tam£e un faisceau de lumiere directe sons une obliquit6 de 35° environ cornple's a partir de la surface, et qu'on place un rliornboide de spath calcaire sur le trajet du rayon refle~clxi, on remarque que les deux faisceaux dans lesquels il se divise en traversant le cristal ne sont d'^gale inten-sit6 que lorsque la section principale du rliomboide fait un angle de 45° avec le plan de reflexion, et que pour toutes les autres directions de la section principale les intensite's des images sont ine'gales : cette in^galite' est d'autant plus sensible que la section principale s'ecarte plus de Tangle de /i5°; et enfm, lorsqu'eile est parallele ou perpendi-
(1) J'appelle mouvements tramversanx des       cuteraient perpendiculairement & la direc-osciHations des molecules dthdr^es qui s'exd-      tion des rayons.

